
«De la peinture en particulier...»

Programme 2017/2018 des activités arts plastiques

•A partir du lundi   2 octobre 2017   -   Rentrée     des ateliers coopératifs adultes  . 
Réunion d’informations le lundi 25 septembre à 18h.

Soirées thématiques :

•  Un  mercredi  par  mois  des  soirées  thématiques  sont  programmées  (soirées  lectures  de  tableaux,  soirées 
écriture/peinture, soirées histoire de l'art, soirées discussion à partir d'un propos esthétique...).  

• Des visites d’expositions seront proposées en fonction de l’actualité (cf. actualités sur notre site  http://delapeinture.free.fr).
 

Autres activités :

•  Ateliers plein-air, ainsi que diverses interventions telles que participations à des expositions, conférences, rencontres 
avec des plasticiens, visites d’expositions... seront proposés ponctuellement en complément des ateliers hebdomadaires 
de pratiques arts plastiques . (cf. site http://delapeinture.free.fr).

N.B. :  La participation aux activités proposées suppose l’adhésion préalable à l’association (12 € pour l’année 2017/2018).
Réductions sur les tarifs des cotisations des activités proposées avec la Carte Avantages Jeunes (CAJ) et la Carte Cezam ainsi que pour les 
étudiants et les demandeurs d'emploi. Chèques vacances acceptés.

4ème Trimestre 2017

> Mercredi 11 octobre à partir de 19 h
   Soirée thématique

> Mercredi 15 novembre à partir de 19 h
   Soirée thématique

> Mercredi 13 décembre à partir de 19 h
   Soirée thématique

  
1er Trimestre 2018

 > Mercredi 7 février (à partir de 19 h)
   Soirée thématique

 
> Mercredi 14 mars (à partir de 19 h)
   Soirée thématique

2ème Trimestre 2018

> Mercredi 25 avril (à partir de 19 h)
   Soirée thématique



> Mercredi 16 mai (à partir de 19 h)
   Soirée thématique

> Mercredi 20 juin (à partir de 19 h)
   Soirée thématique

> Lundi 11 au dimanche 17 juin (14 h à 17 h)
   Exposition des ateliers

> Mercredi 13 juin à partir de 18 h
   Vernissage de l’exposition des ateliers

Renseignements et inscriptions :

Tél. fixe  03 81 83 46 09
Tél. mobile  06 38 74 80 97

delapeinture@free.fr
 http://delapeinture.free.fr
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